Oscars de I'USF

:

a passion récompensée

Fin février, l'Union des sports fléchois primait ses bénévoles. Exemples :Jonathan Choisnet pour le rugby
et Patrice Vannier pour le kayak. Deux passionnés qui donnent leur temps sans compter.

Ptaisn et rcspect sont les deux vateurs pnnodiates de Janathan Choisner.
entrâineur des nainsde 15 ans de l USF ruabv.

sor à |ent.ainement. " L'an passé,
nous avons terminé 2" du chamCette année, l'ôscar de l'LJn on des
spods fléchos (USF) rugby a mis
à 'honneur un jeune enùaineur de
25 âns. Jonathân Choisnei man e le
balon ovale depuis 13 ans. Une passion que ce so de galilarcl a décdé
cleiransmettre clepuis quatre ans aux
mo ns de 15 ans de l'LISF rugby.

" Jâi eu la chance de renconlrer de bons entraîneurs qui m'ont
pe.mis de transtormer ce sport
en une véritable passion, parmi
eux Bertrand Freslon ou encore
Stéphafle Dupin, explque Jonathan
Choisnet. Lbscar m'a fait plaisir.
"
Le courant semble êlre plulôt ben
pâssé avec es leunes I ils sont une
vingtaine à se retrouver e vendred

pionnât régional face à des grosses
équipes comme SaintNazaire ou
Nantes, poursuii le nrgbyman. Ce
que je chercho avant tout, c'est enseiqnerle respect envers les adver,
saires ou les arbilres ou encore te
courage, ces valeurs quj font du
rugby unevraieécole cle la vie.
"
Titula re d un d pôme déducaieur,
Jonathan so verait blen .lriger un
jour une équipe senior. L'idéal se,
"
rait de le faire à la Flèche, mais il

faudra avant lout décrocher un
plôme fédéral.

di

"
Un kayakiste polyvalent
Parml les derners oscarisés de
I'USF, Palrce Vann er, le trésorer de

la sect on canoékayak Tait partie d€

cette nouvelle vague de bénévoles
qui s invesussent à fond pour leur
secton. Arrvé en 1999sur es bords
du Loir, Patrce Vann er préside aux
f nances du

club depuis trois ans.

" Après avoir quitté La FertéBernard, j€ voulais poursuivre ma

passion. Le trâvail de lrésori€r demande un peLr de temps : je relèvo
les comptsurs des locations t'été et
je mbccupe de régler ou rembourser les frais de déplacement I'hiLe

lrésorer change parlois de cas

qùette :

(

Pour rendr€ service, il

m'est arivé d'emmener des licenciés sur les lieux cles compélirions

ou d'elfectuer les navettes pour
les locations d'été. " On conrprend

pourqLro ses pairs llri ont décer
né l'oscar 2011.

. J'en restê êncoê

tout ému. Moi qui n?ime pâs trop
les flashs, être en pleine lumière
Tranqu le et comblé, Patrice
Vannrer contnue de réfléchir âux
moyens de stabilser es londatrons
du club. ( Nous avons un contrat
emploi tremplin à pérenniser. Pour
lemomenl, nous disposons de subventions. mais à I'avenir nous devrons couvrir nous-mêmes les salâires, ll faut trouver de nouvelles
activités, nous diversilier,
"
Ouùe les locaiions habituelles.
IUSF canoêkayak envisage d autres
sorties, pourquoipas en nrer. La joLfnée lamille sera également recon,

